
INVITATION
Architecture et technique du bâtiment

LES RENDEZ-VOUS PRO EN DRÔME

14h>15h  Présentation et visite du chantier du groupe scolaire 
intercommunal de la Haute Herbasse avec les architectes des 
agences « Design & Architecture » et « NAMA Architecture », 
l’entreprise de pisé « Archivolte » et le maître d’ouvrage.

15h>16h30 Interventions en salle et échanges 
avec Jean-Marie Le Tiec - Architecte / Association CRAterre, 
Vincent Rigassi - Architecte / Association TERA, 
Jean-Pierre Schwarz - Bureau Alpes Contrôle, référent sur la 
construction en terre crue.
> Quelle est l’actualité de la construction en terre en Auvergne-Rhône-Alpes ?
> Quels points de blocage subsistent ? Comment progresser sur la mise en 
oeuvre technique et réglementaire ?

Construire en terre 
Architecture, technique, réglementation : 
où en est-on ?

Vendredi 16 novembre 2018 à Miribel (26)
Espace rural d’animation de la Haute Vallée de l’Herbasse 

Merci de nous confirmer 
votre présence par retour de 
mail avant le 9 novembre
caue@dromenet.org

Plus d’info :
rdvpro-en-drome.fr

GROUPE SCOLAIRE INTERCOMMUNAL EN PISé, bOIS ET PAILLE DE LA HAUTE HERBASSE à MiRiBEL (38)

GROUPE SCOLAIRE
EN PISé, bOIS ET PAILLE 

DE LA HAUTE HERBASSE à MiRiBEL (38)

Nature: Construction neuve, bâtiment scolaire
LoCaLisatioN:  Miribel, Drôme
réaLisatioN : Pro en cours
Coût Des travaux : 3 250 000 €Ht
surfaCe utiLe : 1800 m2

MissioN :  Base + exe

Maîtrise D’ouvrage : 
- sivos de la Haute Herbasse
- vizea, aMo Développement Durable 

equiPe De Maîtrise D’oeuvre:
- DesigN & arCHiteCture, architectes Mandataires
- NaMa arCHiteCture, architectes associés
- BMf, economiste
- vessière & Cie, Bet structure
- gaujard, Bet structure bois
- Nicolas ingenierie, Bet fluide, Hqe
- BetiP, Bet vrD
- Cuisine ingenierie, Bet Cuisine 
- echologos, Bet acoustique

L’ensemble scolaire organise des espaces extérieurs partagés : une 
esplanade permettant les activités et les animations festives et un air 
de stationnement commun fortement végétalisé. Les accès véhicules 
et cars se font uniquement depuis l’ouest, et les déplacements doux, 
piétonniers sont privilégiés à proximité du bâtiment. D’un point de vue 
mobilité, l’accent sera mis pour avoir le maximum d’enfants venant en 
car.

Les espaces pédagogiques sont aménagés dans un corps de bâtiment 
à volumétrie simple donnant l’axe principal de développement de 
l’ensemble est-ouest. 

Des volumes connexes, prenant comme référence la volumétrie des 
ferMes et Des séCHoirs aNCieNs, animent l’ensemble et 
introduisent une échelle plus domestique et une esthétique archétypale, 
proche de l’imaginaire des enfants. 

L’entrée du groupe scolaire se découvre depuis l’ouest et renforce 
encore plus, grâce à ces volumes, l’esPrit D’uN HaMeau. Ces 
toitures inclinées et orientées au sud sont le support de panneaux 
photovoltaïques assurant la production équivalente en énergie 
électrique de l’ensemble.

ConCours de maîtrise d’œuvre pour la ConstruCtion du

groupe scolaire intercommunal 
de la haute herbasse
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PriNCiPes voLuMétriques : esPrit D’uN HaMeau

ecole élémentaire
ecole maternelle

accueil
administratif

Cantine

thème : Le bâtIment fruGaL

DesigN & arCHiteCture - Milena stefanova et orianne simon
10 cours de la libération, 38100 grenoble
Couriel : milena.stefanova@design-architecture.fr
tél.: 04 76 29 28 22

NaMa arCHiteCture- Jean-Marie Le tiec, arnaud Misse, sébastien freitas
14 rue lakanal, 38000 grenoble
Couriel : jm.letiec@nama-archi.fr, tél.: 06 65 74 82 62

Cette manifestation est organisée dans le cadre de la charte partenariale « Les Rendez-Vous Pro en Drôme - Architecture et technique du Bâtiment » 
dont les signataires sont :

« La mise en œuvre de murs porteurs intérieurs 
et extérieurs en terre crue, pour ses qualités 
esthétiques et ses caractéristiques physiques, 
associées à l’identité de l’architecture 
vernaculaire locale, en ont fait un élément fort de 
notre conception.»
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